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COMMUNIQUE DE LA 83""' SESSION ORDINAIRE DE L'ORGANE 
CENTRAL DU MECANISME DE L'OUA POUR LA PREVENTION, 
LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS AU NIVEAU 

DES AMBASSADEURS 

ADDIS ABEBA, ETHIOPIE, 3 JUIN 2002 

L'Organe central du Mecanisnie de I'OUA pour la prevention, la gestion e t  
le reglement des conflits a tenu sa 83"e session ordinaire au niveau des 
ambassadeurs a Addis Abeba, en Ethiopie, le lundi 3 juin 2002. 

La session a ete presidee par I'ambassadeur S. Akapelwa, Representant 
permanent de la Zambie aupres de I'OUA. 

L'Organe central a suivi deux conimunications du Secretaire general 
portant, I'une, sur I1evolu.l:ion de la situation aux Comores et, I'autre, sur la 
situation a Madagascar. A I'issue de ses deliberations, I'Organe central a 
adopte les decisions suivantes: 

A. Sur I'evolution de la situation aux Comores 

L'Organe central 

1. SE REJOUIT de I'election du President de I'Union des Comores e t  
des Presidents des Executifs des iles autonomes dlAnjouan, de la Grande 
Comore et de Moheli, et  du climat de calme et de serenite qui a prevalu 
tout au long du processus electoral; 

2. FELICI-TE les nouvelles autorites elues, a savoir le Colonel Azali 
Assoumani, President de I'Union des Comores, et le Colonel Mohamed 
B_?car, Mze Abdou Soule El Bak et M. Mohamed Fazul, respectivement 
Presidents des iles autonomes dlAnjouan, de la Grande Comore et de 
Moheli. L'Organe central LANCE UP4 APPEL aux nouveaux responsables 
6lus de I'Union des Comores, ainsi q u ' a  toutes les autres parties 
cgrn~iennes, pour qu'ils continuent 2 faire montre d'un esprit de 
;s;;?~roriiis at i i i  de faire facz, dail:, I'anite, aii nombreux defis auxquels les 
,. i_:;:;l:):-es so i~ t  coi-1iront6s ; 
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3. REND HOMMAGE aux pays de la region et au Secretaire general 

pour les efforts soutenus qu'ils ont dbploye en vue de maintenir I'unite et 
I'integrite territoriale des Comores et faciliter la mise en place d'un nouvel 
ordre constitutionnel. L'Organe central EXPRIME egalement son 
appreciation aux partenaires de I'OUA, a savoir, I1Organisation 

internationale de la Francophonie, la Ligue des Etats arabes, I'Union 
europeenne et les Nations unies pour I'appui apporte a I'OUA ; 

4. SE FELICITE de I'assistance octroyee par le Secretariat general, 
gr ice a une contribution genereuse de la Republique dlAfrique du Sud, a 
I'actior; humanitaire et au developpement du secteur de la sante aux 
Comores, et DEMANDE au Secretaire general, oeuvrant en etroite 
collaboration avec le Gouvernement de Mal~rice, d'accelerer les preparatifs 
en vue de la tenue, dans les meilleurs delais, de la Conference des 
bailleurs pour les Comores; 

5. SE FELICITE EGALEMENT de la conclusion, le 3 1  mai 2002, de la 
Mission militaire d'observation de I'OUA aux Comores qui avait ete 
deployee pour assister les autorites comorier~nes a assurer la securite de 
I'archipel durant le processlJs 4lectoral, et REND HOMMAGE aux Officiers 
et so~~s-Officiers q ~ ~ i  formaient la mission pour le travail accompli, ainsi 
qu'aux Etats membres contri buteurs pour leur assistance aux efforts de 
I'OUA aux Comores; 

6. LANCE UN APPEh aux Etats rnembres de I'OUA et a la 
communaut4 internationale dans son ensemble afin qu'ils fournissent aux 
Comores I'assistance financiere nkcessaire a I'amelioration des conditions 
de vie de la population et au developpement socio-economique du pays. 

6. Sur I'evolution d e  la situation a Madagascar: 

L'Organe central 

1. EXPRIME SW GRAVE PREOCCUPATION face a la crise qui 
persiste a Madagascar et 2 s?s conskquences socio-eccnorniq~~es e t  
humanitaii-es, et aux rn?nsce; cju1?lie fait pi3se; SCjr I ' i j~i i te, ia cohesion 
nationales et I'intkgritk teri-ltoi-i3le cie rbiaclagascar; 
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2. REITERE son appui a I'Accord de Dakar qui constitue un cadre 
approprie pour le reglement de la crise et LANCE UN APPEL pressant a 
toutes les parties pour qu'elles fassent montre d'une re ten~~e  maximale et 
s'abstiennent de toute action susceptible d'aggraver la situation ; 

3. REND HOMMAGE au President Abdoulaye Wade du Senegal et aux 
autres chefs dlEtat facilitateurs, a savoir les Presidents Mathieu Kerekou du 
Benin, Laurent Gbagbo de Cbte dlIvoire et Joachim Chissano du 
Mozambique, ainsi qu'au Secretaire general de I'OUA et au Representant 
personnel du Secrhtaire gkneral des Nations unies, pour les efforts 
soutenus qu'ils continuent a deployer dans la recherche d'une solution 
pacifique et negociee a la crise malgache; 

4. REND EGALEMENT HOMMAGE au President Levy P. Mwanawasa 
de la Zambie, President en exercice de I'OUA, pour ses efforts et 
I'ENCOURAGE a po~~rsuivre ses consultations en vue de la convocation, 
des que possible, d'un Sommet de I'Organe central pour examiner la 
situation a Madagascar; 

5. LANCE UN APPEL a la Communaute internationale pour qu'elle 
apporte son appui total aux efforts deployes par I'OUA et  ses partenaires 
en vue du reglement de la crise. 


